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INFORMATION RAPPEL
Depuis le 12 novembre 2019, il a été mis en place un sens interdit
rue du Puits.
La partie entre la rue du Bel Air et le giratoire de l’école est en
sens unique.
Cette mesure vise à améliorer la circulation dans cette portion de
voie, notamment du fait que celle-ci est empruntée par les bus scolaires.

Merci de votre compréhension et de respecter cette nouvelle disposition.

Malgré une météo déplorable, quelques dizaines de Carnutes
sont venus commémorer l’armistice du 11 Novembre.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.

La déchèterie de Pierres sera fermée pour travaux
de mise aux normes du 6 janvier au 2 février 2020.
Les élections municipales
se dérouleront les 15 et
22 mars 2020.
Si certains d’entre vous
veulent s’investir dans la
vie municipale et contribuer à améliorer la vie de
notre village n’hésitez pas
à vous faire connaître en
mairie pour en parler.
Chacun doit penser à faire vivre notre village.

Cette année encore vous avez
été nombreux à
participer à la
traditionnelle
soirée
« Beaujolais »
Merci aux cuisinières et cuisiniers qui nous ont
fait déguster de
succulentes terrines. Merci également aux chasseurs qui nous
fournissent la
« matière première »
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Repas des Carnutes 49 personnes sont venues partager le repas préparé par le traiteur local « Mille et une brochettes »
accompagné par PATRICK ADAMCZAK chanteur accordéoniste. Un bien agréable après-midi!

Bravo aux membres
du Comité des Fêtes.
Ils ont innové en proposant un « Marché
des producteurs et des artistes locaux » ce
fut une réussite. Et une 2ème innovation
avec la Carnuflette que 120 personnes ont
pu déguster.
A renouveler sans modération.
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La bibliothèque sera fermée pour les
vacances de Noël, du samedi 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020

Bonnes fêtes à toutes et à tous.
I m p . S p é c. M a i r i e d e
C h a r t a i n v i l l i e r s
Ne pas jeter sur la voie
publique

Toute participation à un événement lié à la municipalité de Chartainvilliers suppose la cession de votre droit à l'image. Vous
autorisez donc la mairie de Chartainvilliers à utiliser toute photographie, vidéo ou reportage de quelque nature que ce soit,
concernant, l'éventuelle utilisation de ceux-ci sur la totalité des supports de communication (papier ou numérique) de la mairie
de Chartainvilliers, et ce sans limitation de durée. Toute opposition devra être notifiée auprès de la Mairie de Chartainvilliers .

